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Construisez vos projets sur le chantier du stand BTP ! 
 
Pour la 18ème édition du Mondial des Métiers, les visiteurs du stand Bâtiment et Travaux Publics pourront 
découvrir les différents métiers en participant à une quinzaine de démonstrations interactives ! Les visiteurs 
pourront participer à la construction d’une véritable maison et à la réalisation d’aménagements urbains. 
 
Sur le stand Bâtiment, une maison à structure bois sera préalablement installée et servira de support aux 
différentes démonstrations réalisées par les apprentis et les élèves afin de permettre aux visiteurs de 
visualiser les différents métiers participants à un chantier de ce type : plâtrerie, peinture, carrelage, 
plomberie,… 
 
Les nouvelles techniques en cours dans la Profession seront mises en avant afin de montrer l’intégration 
effective d’objectifs de performance énergétique. Cette année une animation spécifique autour de l’étanchéité 
à l’air sera réalisée. Nous vous présenterons un test dit « de la porte soufflante ». N’hésitez pas à vous 
inscrire à l’évènement sur le site www.mondial-metiers.com 
 
Sur le stand Travaux Publics, les visiteurs pourront, plus particulièrement, découvrir les métiers du génie civil, 
de l’aménagement urbain et des travaux routiers, des réseaux humides (adduction d’eau potable, 
assainissement), des réseaux électriques aériens et enterrés, ainsi que de la conduite d’engins. Les apprentis 
travailleront à la réalisation d’un ouvrage, brancheront des réseaux d’eau potable et d’assainissement, 
réaliseront des câblages électriques. 
 
Cette année est proposé un parcours interactif de découverte des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Les visiteurs pourront participer à une quinzaine de démonstrations et  s’essayer à la maçonnerie, à la taille 
d’ardoises, à la pose de canalisations, ou à la conduite d’engins,… Avec de nombreux cadeaux à gagner pour 
les plus assidus ! 
 
Les visiteurs auront la possibilité d’observer le savoir-faire des élèves et apprentis et de se renseigner auprès 
des personnes présentes : jeunes en formation, dirigeants d’entreprise, professeurs, formateurs, spécialistes 
de l’orientation… 
 
Ce projet fédérateur est porté par les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, 
ACORA-BTP et le CCCA-BTP. 
 
Alors venez nombreux sur le stand BTP !  
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